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Périmètre du reporting
Avec l’arrivée de 4 nouvelles entreprises en 2020, le Pacte représente
désormais 25% de la mise en marché d’emballages plastiques
ménagers en France.
Dès le lancement du Pacte en 2019, un premier travail d’alignement et
d’harmonisation a permis de fixer 15 indicateurs-clés pour couvrir le
champ de reporting et assurer le pilotage des actions des signataires.

Guide du reporting du Pacte
La plupart des industriels du Pacte disposaient déjà de systèmes
d’information structurés, capables de renseigner la majorité des
informations nécessaires. Il a cependant fallu faire évoluer ces différents
systèmes pour leur permettre de s’ajuster au niveau d’exigence attendue :
détail par type de résine, spécification des typologies d’emballages,
harmonisation des définition de recyclabilité et des taux d’incorporation,
etc...).
Pour les distributeurs, tributaires des informations détenues par leurs
propres fournisseurs, il a fallu développer et mettre en place une
plateforme commune et inédite de collecte de la donnée-emballages.
Le reporting du Pacte s’attache à renseigner :

A ce jour, ce rapport ne s’attache qu’au suivi des engagements sur les
emballages ménagers. Progressivement, les emballages non ménagers
seront intégrés aux exercices de reporting ultérieurs, afin de couvrir au
plus vite l’ensemble du périmètre du Pacte.
A l’heure de la rédaction de ce rapport, seul 1 signataire n’a pas été en
mesure de remonter la totalité des données 2020 nécessaires à la
consolidation des performances.

Ce premier reporting constitue un outil de suivi et de pilotage du Pacte
National sur les Emballages Plastiques. Ce document présente de façon
transparente, l’état d’avancement en regard des engagements pris par
ses membres en février 2019.

Graphique 1
Mise en marché 2020
des membres du Pacte
par type de résine
(en volumes)

PS
PP

PSE (1%)
PVC (0,5%)
PETg (0,1%)
Divers (0,4%)

Autres
9%

2%

7%

PE

17%

▪ les volumes d’emballages (exprimés en tonnes mis en marché);

65%

▪ le nombre d’UVC;

PET

▪ les typologies d’emballages.
Ces deux dernières données restent toutefois encore parcellaires. Un
groupe de travail a été mis en place afin d’améliorer continuellement la
capacité collective à produire des données toujours plus précises.
.
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Chiffres clés 2020

Elimination des emballages
problématiques ou inutiles

Développement du vrac
et du réemploi

Eco-conception
& recyclabilité

Accélération
du recyclage

Incorporation de matière
plastique recyclée

Arrêter l’utilisation du PVC d’ici 2022.
Identifier et éliminer les emballages
problématiques ou inutiles d’ici 2025
à commencer par le PSE.

Développer des modèles
commerciaux de réutilisation,
de réemploi et de vente en vrac.

Eco-concevoir les emballages pour
les rendre réutilisables,
recyclables à 100% d’ici 2025.

Atteindre collectivement
60% d’emballages plastiques
effectivement recyclés d’ici 2022.

Incorporer en moyenne
30% de matières plastiques
recyclées d’ici 2025.

230 millions

31%

*

d’UVC pour lesquelles l’usage de
plastique problématique ou inutile
a été évité ou supprimé en 2020.
Nous estimons à 5,800 tonnes* le
volume induit par ces actions.

des entreprises du Pacte
ont mis en place au moins une

solution de vrac
en 2020.

0,5%

Le PVC ne représente plus que
0,5% de la mise en marché
d’emballages ménagers en
plastique en 2020.

NOTES:

54%

des entreprises du Pacte
ont mis en place au moins une

15%

64%

de taux moyen
d’incorporation de matière
plastique recyclée par les
entreprises du Pacte en 2020.

29%

des emballages plastiques
ménagers mis sur le marché
par les membres du Pacte
sont recyclables en 2020.

des emballages plastiques
sont effectivement recyclés
en France en 2020**.
Ce taux était de 27% en 2019**.

Cela correspond à 43,000 tonnes
de matières plastique vierge
n’ayant pas été mise en marché
cette année.
Le taux d’incorporation
était de 11% en 2019***

solution de réemploi
en 2020.

* Estimations établies sur la base de la consolidation des données de reporting et des initiatives d’élimination d’emballages problématiques ou inutiles remontées par l’ensemble des entreprises du Pacte en 2020.
** Données fournies par CITEO.
*** Ce pourcentage ne prend en compte que les industriels ayant rejoint le Pacte dès son lancement en 2019. Il ne couvre donc pas les membres distributeurs, ni les industriels ayant rejoints le Pacte en 2020.
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Résumé exécutif
Les membres du Pacte National sur les Emballages Plastiques se sont
dotés, dès 2019, d’un mécanisme commun de reporting pour assurer le
pilotage de leurs actions et mesurer les progrès réalisés. Pour la première
fois, le Pacte rassemble et publie les données de reporting au travers
d’une démarche de transparence inédite en France.
Avec l’arrivée de 4 nouvelles entreprises en 2020, le Pacte représente
désormais 25% de la mise en marché d’emballages plastiques ménagers
en France. En 2021, Veolia et CITEO rejoignent le Pacte. Avec ces
ralliements, le Pacte étend sa représentativité sur la chaine de valeur des
emballages.

D'autres domaines exigent une véritable accélération et des
investissements urgents :

▪ Bien que la proportion de membres ayant mis en place des initiatives
de vrac et de réemploi - respectivement 31% et 54% - soit
encourageante, les exemples de déploiement à grande échelle sont
encore peu nombreux ;
▪ De toute urgence, des plans doivent être mis en place pour recycler
60% des emballages plastiques d'ici fin 2022. Le déploiement en cours
de l’extension des consignes de tri et des mesures d’accompagnement
financier pour développer le recyclage constitueront les priorités des
mois qui viennent.

Des progrès initiaux et une dynamique encourageante :
▪ Dès 2019, une première liste de 17 catégories d’emballages à supprimer
et de 12 catégories d’emballages sous vigilance a été établie.
▪ 230 millions d’UVC pour lesquelles l’usage de plastique problématique
ou inutile dans les emballages a été évité ou supprimé par les membres
en 2020. Nous estimons à 5,800 tonnes la réduction induite par ces
actions ;
▪ Le PVC ne représente plus que 0,5% de la mise en marché des
matériaux d’emballages ménagers en 2020 et tous les membres
concernés sont à jour de leur plan ciblant une élimination d’ici 2022 ;
▪ Le taux de recyclabilité des emballages ménagers mis en marché par les
entreprises du Pacte atteint 64% en 2020 ;
▪ Les membres ont incorporé 43,000 tonnes de matières plastiques
recyclées en 2020, soit un taux moyen de 15% d’incorporation ;
▪ Depuis son lancement, les membres ont mis en place plus de 220
innovations individuelles ou collectives en lien avec leurs engagements.

Publiée le 10 février 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et
pour l'économie circulaire (dite loi AGEC) comprend de nombreuses
dispositions 3R (réduction, réemploi et recyclage) relatives aux emballages
en plastique à usage unique. Elle prévoit notamment l’élaboration de
décrets quinquennaux fixant des objectifs 3R pour les emballages en
plastique à usage unique, le premier d’entre eux, dit « décret 3R » portant
sur la période 2021-2025. Ces mesures législatives et règlementaires,
complétées par des actions d'accompagnement de l'ADEME et de la BPI
dans le cadre du Plan France Relance, constituent la pierre angulaire des
actions de l’Etat pour contribuer aux engagements pris dans le cadre du
Pacte national emballages plastiques.
Des décisions structurantes au cours des 12 prochains mois seront
essentielles pour atteindre certains des engagements du Pacte. Sur la base
des résultats consolidés dans ce rapport, des feuilles de route seront
publiées afin de fixer les actions prioritaires à l’atteinte de chaque
engagement.
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Qu’est-ce que le Pacte?

Le Coordinateur

Le Ministère

Le Pacte National sur les Emballages Plastiques est une initiative
collaborative réunissant le ministère de la transition écologique, des
entreprises, des ONG et d’autres organisations, partageant la vision
commune d'une économie circulaire pour que les emballages plastiques
ne deviennent jamais un déchet.

Le Pacte National a rejoint le réseau des Pactes Plastiques de la
Fondation Ellen MacArthur, une réponse globale à la pollution des
déchets plastiques qui assure le partage des connaissances et la
coordination de l’action au niveau mondial. Le Pacte s’engage dans les
principes de la vision de la New Plastics Economy aux côtés de plus de
1,000 organisations dans le monde.

Les Entreprises

Les membres reconnaissent que cette vision offre une solution aux
causes fondamentales de la pollution par les plastiques et qu’elle
s’accompagne d’importants avantages économiques, environnementaux
et sociaux.

Les ONG

Les Partenaires
PACTE NATIONAL EMBALLAGES PLASTIQUES
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Grâce à ses membres, le Pacte National sur les Emballages Plastiques
mobilise un large écosystème d’acteurs pour sortir du modèle linéaire
prédominant « fabriquer, consommer, jeter ». Ce profond changement de
paradigme implique une remise à plat de l’ensemble de la chaine de
valeur.
Le Pacte rassemble des acteurs pionniers de la transformation des
pratiques de marchés en France, en stimulant l’innovation et en
accélérant la mise en place de solutions concrètes plus vertueuses.

C’est pourquoi, les membres se sont fixés 6 engagements ambitieux à
horizon 2022 ou 2025, conformes à la Loi Anti-Gaspillage pour une
Economie Circulaire.
Chacun de ces engagements donne lieu à reporting annuel articulé
autour d’indicateurs communs.
Dans la foulée, des feuilles de route seront publiées afin de fixer les
actions prioritaires à l’atteinte de chaque engagement.

Guide du reporting du Pacte

6 engagements ambitieux
Elimination des emballages problématiques ou inutiles
Arrêter l’utilisation du PVC d’ici 2022. Identifier et éliminer les emballages
problématiques ou inutiles d’ici 2025 à commencer par le PSE.

Développement du vrac et du réemploi
Développer des modèles commerciaux de réutilisation,
de réemploi et de vente en vrac.

Eco-conception & recyclabilité
Eco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables,
recyclables à 100% d’ici 2025.

Accélération du recyclage
Atteindre collectivement 60% d’emballages plastiques
effectivement recyclés d’ici 2022.

Incorporation de matière plastique recyclée
Incorporer en moyenne 30%
de matières plastiques recyclées d’ici 2025.

Solutions innovantes
Identifier, tester et si possible industrialiser
trois solutions innovantes par an.

PACTE NATIONAL EMBALLAGES PLASTIQUES

|

Rapport d’activités et de progrès 2020

|

7

Les grandes étapes depuis le lancement du Pacte
Signature autour d’une vision commune et
d’engagements pour l‘économie circulaire

Covid-19

Constitution des
groupes de travail

La crise sanitaire a affecté certains
secteurs de la chaîne de valeur des
emballages en plastique qui ont
continué de fonctionner dans des
conditions parfois difficiles.

2019

Les conséquences à long terme de
cette crise restent encore largement
indéterminées.

Validation des
indicateurs de reporting

Première liste d’emballages
problématiques ou inutiles

En continu : mise en place des

2020

actions des membres

Le Pacte est rejoint par
4 nouvelles entreprises

Pourtant, les membres du Pacte
restent attachés à leur vision pour une
économie circulaire des emballages
plastiques, travaillant à l’atteinte de
leurs engagements.

Le Pacte est rejoint par
un recycleur et un éco-organisme

En 2020, plus de 40 réunions de
groupes de travail se sont tenues afin
de
poursuivre
des
actions
d’alignement, de déploiement et de
dissémination de connaissance.

1er rapport d’activités
et de progrès du Pacte

Définition des
feuilles de route à 2025

2021
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Engagement #1

Les entreprises s’engagent à :
Arrêter l’utilisation du PVC dans les emballages ménagers,
commerciaux et industriels d’ici 2022, et prendre des mesures pour
éliminer les autres emballages en plastique problématiques ou
inutiles d’ici 2025 à commencer par le PSE.

L’Etat s’engage à :

Elimination des emballages
problématiques ou inutiles
Chiffres clés 2020

230 millions
d'UVC pour lesquelles l’usage de
plastique problématique ou
inutile a été évité ou supprimé
par les membres en 2020.
Nous estimons à 5,800 tonnes
le volume induit par ces actions.

0,5%
Le PVC ne représente plus
que 0,5% de la mise en marché
des matériaux d’emballages
ménagers en plastique en 2020.

Encourager l’élimination des emballages plastiques problématiques
ou inutiles, en commençant notamment par l’interdiction de
l’utilisation du PSE dans les contenants alimentaires et gobelets
plastiques à usage unique mais également en incitant à l’élimination
du PVC dans les emballages ménagers, commerciaux et industriels
d’ici 2022.

Chemin vers la vision commune
Les emballages considérés comme problématiques et inutiles,
sans modèles circulaires efficaces et pérennes,
sont identifiés et progressivement éliminés de la mise en marché.

PACTE NATIONAL EMBALLAGES PLASTIQUES | Rapport d’activités et de progrès 2020 | 10

Elimination des emballages problématiques ou inutiles
Lancé dès 2019, un groupe de travail est chargé d’examiner en continu
l’état de la mise en marché des emballages problématiques ou inutiles et
d’explorer de nouvelles possibilités d’élimination. Un de ses premiers
chantiers a consisté à en préciser la définition :

Graphique 2
Proportion de chaque matériau dans la mise en marché
de résines identifiées comme « à supprimer » et « à examiner »
(2020)

▪ Un emballage est dit « problématique » lorsque :
• Il n’est pas réemployable ou recyclable;
• Il contient ou nécessite, pour sa fabrication, des produits
chimiques dangereux qui posent un risque important pour
l’homme, la santé ou l’environnement;
• Il peut être évité (ou remplacé par un modèle de réemploi) tout
en conservant son utilité;
• Il empêche ou perturbe la recyclabilité d’autres éléments;
• Il est très probable qu’il soit jeté dans la nature ou qu’il se
retrouve dans l’environnement naturel.
▪ Un emballage est dit « évitable » ou « inutile » lorsqu’il n’a pas de
fonction technique clairement identifiée c’est-à-dire, une fonction de
protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de
support d’information règlementaire.
A partir de ces critères, une première liste d’emballages problématiques
ou inutiles a été établie dès 2019. Celle-ci contient :
▪ 17 catégories d’emballages « à supprimer » au plus tard d’ici à 2025 ;
▪ 12 catégories d’emballages « à examiner », c’est-à-dire placé sous
vigilance dans l’attente de déterminer la faisabilité d’une solution de
recyclage à l’échelle au plus tard fin 2021.

Socle commun d’emballages problématiques ou inutiles

70%

3%
PVC

7%
PSE &
PSM

5%

8%

4%

Noir de
PET
carbone opaque*

PS

PP souple

1%

3%

PETg Bio-sourcés

* Dans les emballages en PET opaque, le Pacte distingue ceux nécessitant une barrière à la
lumière (à examiner) de ceux ne nécessitant pas cet effet barrière (à supprimer)

Au-delà du socle commun déjà acté, les membres travaillent au cas par
cas pour identifier et évaluer de nouvelles opportunités de réduction
en examinant toute autre catégorie d’emballages.
L’état d’avancement des travaux du Pacte sur les principales typologies
d’emballages « à supprimer » et « à examiner » est détaillée dans les deux
pages suivantes.
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Emballages "à supprimer"
Le PVC (polychlorure de vinyle)
La suppression du PVC dans les emballages ménagers constitue une action
prioritaire depuis le lancement du Pacte. Le PVC représente désormais moins de
0,5% de la mise en marché du Pacte, soit environ 1,000 tonnes de matériaux
d’emballages en 2020. La mise en marché de PVC comme matériau d’emballage
ménager ne concerne désormais plus que 6 entreprises. Chaque entreprise
concernée poursuit la mise en place des plans vers une élimination définitive
prévue pour 2022. Par exemple, des projets sont en cours pour réduire l’usage
de vernis chlorés sur certains films ou petits éléments d’emballages.
L’Etat a validé en 2020 la nouvelle tarification CITEO pour les emballages
plastiques s’appliquant pour les mises en marché de 2020. Cette nouvelle
tarification institue une majoration de 75% pour les emballages en PVC par
rapport au tarif de base (emballages en PET clair pour les bouteilles) et devrait
être portée à 100% en 2022. Cette majoration coexiste avec le malus de 100%
déjà existant pour les bouteilles et flacons en PVC et le malus pour les emballages
rigides en PET comportant du PVC.
A l’issue de leurs travaux d’examen de la liste d’emballages problématiques ou
inutiles, les membres ont décidé d’étendre le principe d’élimination du PVC au
PVdC (polyvinylidene dichloride), historiquement utilisé comme matériau de
structure (par ex. manchons ou étiquettes) ou comme couche barrière sous
forme de vernis. Le PVdC en matériau de structure est progressivement éliminé.
Le PVdC utilisé en vernis sera définitivement éliminé par les membres d’ici 2025,
à l’appui de feuilles de route d’écoconception qui seront finalisées d’ici 2022.

Le PET opaque sans effet barrière
Depuis plusieurs années, le PET opaque est utilisé pour améliorer la conservation
des produits en les protégeant de la lumière, mais aussi pour alléger l’emballage.
Il est principalement utilisé pour le secteur laitier, les huiles, la cosmétique ou les
détergents. La présence de PET opaque, mélangée avec d’autres emballages,
perturbe l’efficacité du recyclage et la qualité de la matière en sortie de centre
de tri. Les membres se sont engagés à préciser, d’ici fin 2021, une liste
d’emballage en PET opaque pour lesquels l’effet barrière est nécessaire et à
progressivement éliminer ceux qui ne requièrent pas cet effet.

Le noir de carbone sans effet barrière
Des pigments sont parfois ajoutés aux emballages afin de protéger les produits
de la lumière, conserver leurs propriétés et ainsi allonger leur date limite de
consommation. Les emballages en plastique de couleur sombre, contenant
notamment du noir de carbone, perturbent la détection en centre de tri et son
orientation vers sa filière de recyclage. Les membres ont décidé collectivement
d’éliminer le noir de carbone pour les produits ne nécessitant pas d’effet
barrière. Une liste de ces produits sera précisée d’ici fin 2021, pour une
élimination effective d’ici 2025.

Le PSE (polystyrène expansé)
En 2020, le PSE représentait 1% de la mise en marché d’emballages ménagers
des membres du Pacte. Ils ont convenu d’étendre l’engagement d’élimination
du PSE à 2025 au PSM (Polystyrène moussé, parfois nommé XPS). L’élimination
de ces matériaux s’accélère. En particulier, les barquettes en PSM sont
progressivement substituées vers des barquettes en PET clair ou des barquettes
en carton notamment pour l’emballage des découpes de volaille ou de fromage.

Les lots promotionnels
Les membres ont déjà mis en place des actions concrètes visant la réduction du
suremballage. Pour aller plus loin, un groupe de travail du Pacte recherche des
solutions à la réduction des regroupements à but promotionnel pouvant être
générateurs de suremballages. A titre d’exemple, la virtualisation des lots lors du
passage en caisse est en cours d’exploration par les distributeurs et les metteurs
en marché du Pacte.

Les blisters plastiques
Les blisters sont des emballages-coques thermoformés assurant la présentation
et la protection du produit. Des membres du Pacte ont déjà entrepris des actions
d’élimination directe, par exemple pour certains jouets ou pour les ampoules. Ces
emballages peuvent être remplacés par un emballage carton ou tout
simplement supprimés. Lorsqu’ils font office d’emballage de regroupement, ils
peuvent aussi être éliminés au profit de modèles de vrac (comme par exemple
pour la papeterie).
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Emballages "à examiner"
Pour ces résines et typologies d’emballages, les membres s’engagent à
déterminer la faisabilité d’une solution de recyclage à l’échelle au plus tard fin
2021 et, en parallèle, à investiguer les solutions de substitution.

Le PS (Polystyrène)
Le Pacte mène depuis février 2021 une consultation d’acteurs couvrant
l’ensemble de la chaine de valeur afin d’examiner le statut du PS comme matériau
d’emballage. Ces auditions ont pour objectif de rassembler l’information
disponible sur les étapes de développement d’une filière des pots en PS visant
un recyclage à l’échelle. Les données sanitaires, technico-économiques,
environnementales et règlementaires issues des auditions permettront d’étayer
dans les mois qui viennent une position des membres du Pacte concernant cette
résine.

Le PET opaque avec effet barrière
(cf. supra PET opaque sans effet barrière)

D’ici fin 2021, une liste des emballage nécessitant une protection de l’effet
lumière sera établie afin de concentrer les efforts en termes de R&D et de
consolidation de la filière vers des débouchés permettant une réincorporation
efficace de la matière recyclée. Quelques entreprises, en lien avec CITEO, ont mis
en place des expérimentations de boucles fermées pour les bouteilles de lait
en PET opaque. Un examen complet de cette filière sera achevé par les membres
d’ici fin 2021 afin d’évaluer son statut définitif.

Le PETg (Polyéthylène téréphtalate glycolisé)
Employé en association avec d’autres résines, le PETg est reconnu comme un
perturbateur du recyclage qui rend la détection en centre de tri ambiguë (par
exemple lorsqu’il est utilisé en manchon sur des bouteilles ou des flacons).
Quelques signataires du Pacte ont déjà préparé des solutions de substitution
ou envisagent son élimination systématique. Mais certains formats n’ont pas
encore trouvé de solutions de remplacement. Les signataires s’engagent à vérifier
s'il s'agit définitivement d'un perturbateur et, le cas échéant, à le basculer d’ici fin
2021 dans la liste des emballages « à éliminer ».

Le PP (Polypropylène) souple
Le procédé de recyclage du PP rigide semble bien maîtrisé et la filière est en
phase de développement. D’ici fin 2021, l’examen des emballages souples PP
devra être poursuivi afin d’assurer la solidité de la filière en termes de capacités
de tri et de recyclage.

Les emballages complexes souples*
Souples ou rigides, les emballages complexes sont composés de plusieurs
matériaux. Selon les proportions des différents matériaux, ils peuvent générer
des perturbations dans les filières de collecte, de tri et de recyclage et, en bout de
chaîne, réduire la qualité de la matière recyclée. Depuis le lancement du Pacte,
ses travaux et ses décisions privilégient une double approche :
(1) Prioriser l’usage d’emballages mono-matériaux ;
(2) Favoriser la réduction du nombre de résines mises en marché ;
De plus, une feuille de route visant l’accélération de la circularité des emballages
souples est en cours de développement au sein du Pacte.

Les pots et barquettes en PET
Un travail a été mis en place concernant les pots et barquettes en PET. Le
recyclage de ces emballages n’est pas encore assuré alors qu’il correspond à
un gisement conséquent en France. A l’heure de la rédaction de ce rapport, le
recyclage du PET est privilégié par voie mécanique selon un procédé bien maîtrisé
pour les bouteilles et flacons mono matière. L’alimentarité des pots en PET n’est
pas acquise, mais l’expérience sur la filière des bouteilles a convaincu certains
metteurs en marché de favoriser une démarche de conversion des pots et
barquettes en PS vers le PET. Les débouchés de la filière PET sont variés et
développés (de la boucle fermée à des débouchés vers le textile). En revanche, la
filière PET operculée n’est pas convaincante à ce jour et est en attente
d’investissements pour la mettre en œuvre.
* Plus généralement appelés emballages multi-matériaux. Un composant est considéré mono-matière si
sa résine principale représente plus de 95% de la masse unitaire du composant
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Elimination des emballages problématiques ou inutiles
En 2020, se sont 230 millions d’UVC (Unités de Vente Consommateur)
pour lesquelles l’usage de plastique problématique ou inutile dans les
emballages a été évité ou supprimé par les entreprises du Pacte. Nous
estimons à 5,800 tonnes la réduction d’emballages problématiques ou
inutiles induites par ces actions en 2020*.

Liste complète des réalisations des membres du Pacte
A partir des données de reporting et de l’évaluation de ces réalisations, 4
catégories d’actions de réduction ont été identifiées et leurs impacts
respectifs évalués (voir graphique ci-dessous).

Graphique 3
Type d’actions de réduction 2020 (en % du tonnage total de réduction)

Elimination directe

15%

Réduction de poids

40%

Substitution papier / carton
Substitution plastique non P/I

39%
6%

* Ces estimations ont été établies à partir des réponses au questionnaire de reporting et sur la
consolidation des initiatives d’élimination d’emballages problématiques ou inutiles remontées
par l’ensemble des entreprises en 2020. Fin 2019, alors que le système de reporting n’était pas
complétement déployé, les réalisations des entreprises membres du Pacte ont contribué à une
suppression estimée à environ 3,200 tonnes d’emballages plastiques problématiques ou inutiles.

A propos de la loi AGEC
Publiée le 10 février 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et
à l'économie circulaire (dite loi AGEC) comporte l’objectif général
d’atteindre d’ici 2040 la fin de la mise en marché des emballages plastiques
à usage unique ainsi que diverses dispositions « 3R » (réduction,
réemploi/réutilisation, recyclage).

La loi AGEC prévoit notamment l’élaboration de décrets quinquennaux
fixant au niveau national des objectifs de réduction, réemploi et recyclage
pour les emballages en plastique à usage unique. Le premier d’entre eux,
dit « décret 3R » porte sur la période 2021-2025. Le décret 3R comporte
des dispositions relatives aux emballages problématiques et inutiles :
▪ un objectif de tendre vers une réduction de 100 % d’ici 2025 des
emballages en plastique à usage unique « inutiles », définis comme
ceux n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction
de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de
support d’information règlementaire ;
▪ un objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le
marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage
opérationnelle, en veillant à ce qu’ils ne perturbent pas les chaines de
tri ou de recyclage et qu’ils ne comportent pas de substances ou
d’éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau
recyclé.
Par ailleurs, au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes mettront
en place un dispositif de signalement par voie électronique à la
disposition des consommateurs, pour permettre à ces derniers de signaler
les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif.
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Elimination des emballages problématiques ou inutiles
En parallèle de l’exercice de reporting, les entreprises du Pacte ont indiqué avoir mis en place plus de 45 initiatives en 2020 concernant des actions de réduction
des emballages problématiques ou inutiles. En cumulé, leurs impacts de réduction sont estimés à 5,800 tonnes.

Exemples d’actions d’élimination directe
Depuis Mars 2020, Auchan Retail France utilise un
système de gravage au laser sur les clémentines,
mandarines, oranges, citrons et pomelos bios
vendus en vrac. Cette méthode inédite, qui n’altère
pas le produit, permet d'indiquer que le produit est
bio sans pour autant y ajouter un emballage : une
économie de 60 tonnes de plastique chaque année.
Dans le cadre du processus de réduction de son
impact environnemental, le groupe Bel était à la
recherche d’une solution pour enlever la couche
de polyéthylène (PE) sur les emballages en carton
dans lesquels est conditionnée sa gamme de
fromages Boursin. Après deux ans de recherche,
une solution barrière sur mesure contre l'humidité,
la graisse et l'arôme, a été trouvée. L'emballage
permet à Bel de s'éloigner de l'utilisation du carton
enduit PE pour l'ensemble de sa gamme Boursin
(80g, 155g et 250g). L'élimination des plastiques
dans son nouvel emballage équivaut à une
réduction de 35 tonnes de plastique par an.
Toute une gamme de linge de lit est vendue sans
suremballage plastique. Ce sont 23 tonnes de
plastique évitées annuellement.

Outre l'alternative de sa suppression sur les formats
qui le permettent, et qui a été mise en place en
2019, LSDH a proposé à l'ensemble de ses clients
des pailles papier dès mars 2020. Ce sont ainsi plus
20 millions de pailles qui ont été supprimées sur
les formats qui le permettent et 30 millions de
pailles plastiques qui ont été remplacées par des
pailles papier.

Exemple d’action de réduction de poids
En 2019, nous avons réduit de 20% la quantité de
plastique utilisée pour nos capsules. La capsule
NESCAFE Dolce Gusto contient ainsi 50% de
plastique de moins que les autres marques
compatibles NESCAFE Dolce Gusto. Cette opération
permet de réduire de 735 tonnes par an notre
production de plastique. De plus, nous changeons la
couleur de nos capsules passant du noir au marron
et en supprimant le noir de carbone ce qui
permettra de faciliter le tri optique par les centres
de tri nationaux et qui augmente le taux de capsules
triées, une étape nécessaire après la collecte.
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Elimination des emballages problématiques ou inutiles
Exemples d’actions de substitution vers des
alternatives papier / carton
Coca
Cola
European
Partners
remplace
progressivement les films plastiques de ses lots de
canettes par des solutions d’emballages en
carton. Plusieurs systèmes d’étuis et d’attaches
carton sont utilisés et cette substitution correspond
à une économie de 900 tonnes de film plastique
par an en France.
Carrefour a poursuivi les substitutions d'emballages
par des matières recyclables. La transformation des
emballages fruits et légumes en 2020 a permis de
réduire 450 tonnes de plastique. Des solutions
d'emballages alternatifs aux barquettes, sachets
et filets en plastique sont développées, avec les
fournisseurs partenaires. Par exemple :
• les rubans et étiquettes pour la banane bio (-32
tonnes / an), le concombre bio (-6 tonnes), les
choux et brocolis (-3 tonnes) ;
• les barquettes carton pour les pommes (-34
tonnes) et les poires (-19 tonnes);
• les sachets papiers sur les pommes de terre bio (19 tonnes);
• les filets cellulose sur les agrumes bio (-44
tonnes), les oignons (-55 tonnes), les poivrons bio
(-5 tonnes).

En 2020, L’Oréal a démocratisé le format du
shampooing solide, en lançant des gammes sur ses
marques Dop et Garnier Ultra Doux. Le shampooing
solide est un produit 0 plastique, qui équivaut à 2
bouteilles de shampooing classique 250 ml. Son
packaging est en carton recyclé et recyclable et sa
formule biodégradable. Ils intègrent également une
technologie de rinçage rapide pour économiser
l’eau. « L’enjeu pour nous est de rendre accessible le
nouveau geste du solide, raison pour laquelle nous
l’avons lancé sur nos deux grandes franchises piliers du
marché. Les distributeurs et les consommateurs
répondent présent, et le marché du solide en GMS se
développe vite et fort. » Céline Brucker, Directrice
Générale L’Oréal Grand Public France.

Exemple d’action de substitution vers des
alternatives en plastique recyclable
Suppression du PVC et du PSE - Notre gamme
d’adoucissants U est désormais conditionnée en
doypack.
Sur
nos
bougies
U
emballées
individuellement, près d’une tonne de PVC a été
remplacée et se sont plus de 10 tonnes de PVC
évitées. Côté magasins, 14 barquettes de
l’économat Boucherie Volaille sont maintenant
proposées en PET/PE au lieu du PSE avec pour
objectif de remplacer 5,3 tonnes de PSE.
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Engagement #2
Les entreprises s’engagent à :
Tester et, si possible, développer des modèles commerciaux de
réutilisation, de réemploi et de vente en vrac pour des familles de
produits non concernées par ces modèles jusqu’à présent d’ici 2025.

L’Etat s’engage à :

Développement
du vrac et du réemploi

Etudier la mise en œuvre de différents mécanismes financiers
incitatifs à l’écoconception des produits, notamment concernant la
recyclabilité, la ré-employabilité et l’intégration du recyclé.

Chiffres clés 2020

Chemin vers la vision commune

31%

54%

des signataires ont
mis en place au moins
une solution de vrac
en 2020.

des signataires ont
mis en place au moins
une solution de réemploi
en 2020.

Des nouveaux modèles de réemploi (B2B et B2C) sont apparus
sur le marché et sont déployés à grande échelle afin de contribuer
à la réduction de la mise en marché d’emballages à usage unique.
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Développement du vrac et du réemploi
En 2020, un groupe de travail a été mis en place au sein du Pacte pour
accélérer le développement du vrac et du réemploi.

Sur la base des éléments de reporting remontés par les membres du
Pacte pour le compte de l’exercice 2020 :

Ce groupe a identifié 6 catégories de modèles de vrac et réemploi
permettant de contribuer à la réduction de la mise en marché
d’emballages à usage unique.

▪ 31% des entreprises ont mis en place au moins une solution de vrac ;

Les modèles de vrac et de réemploi
▪ Le vrac : Vente au consommateur de produits présentés sans
emballage, en quantité choisie par le consommateur et, si
nécessaire, dans des contenants réemployables ou réutilisables ;

▪ La recharge à domicile : Utilisateurs remplissant leur contenants
réemployables à domicile (service de livraison des recharges par
abonnement) ;
▪ La recharge au magasin : Utilisateurs remplissant leurs contenants
réemployables ailleurs qu'à domicile (par exemple, dans un système
de distribution en magasin) ;
▪ Le retour depuis le domicile : Emballages récupérés à domicile par
un service de collecte (par exemple, par une entreprise de
logistique) ;
▪ Le retour au magasin : Utilisateurs rapportant les emballages dans
un magasin ou un point de dépôt (par exemple, dans un collecteur
de produits consignés ou dans une boîte aux lettres) ;

▪ Le réemploi en B2B : Entreprises individuelles réutilisant leurs
propres emballages de transport ou participant à des systèmes
interconnectés d'emballages standardisés et réemployables.

▪ 54% des entreprises ont mis en place au moins une solution de
réemploi.

Certains industriels du Pacte ont comptabilisé le nombre de formats mis
en marché sous forme de consigne. En tenant compte de ces données
encore parcellaires, nous estimons à 2,8% la proportion d’emballages
plastiques mis en marché à des fins de réemploi par les entreprises du
Pacte en 2020.
Les modèles de réemploi ont pu être particulièrement affectés par la crise
sanitaire. Des signataires ont rapporté une baisse significative de
certaines parties de leurs activités, pouvant atteindre jusqu’à 50% par
rapport à l’année précédente. Par exemple, la vente de boissons en
bouteilles consignées a été très affectée par la fermeture des cafés, hôtels
et restaurants pendant de nombreux mois de l’année 2020.
Ce chiffrage de 2,8% doit donc être manié avec précaution et devra être
confirmé lors du prochain exercice de reporting. Il offre néanmoins une
indication sur la capacité et les marges de progrès liées à la mise en
marché d’emballages à des fins de réemploi.
Le Pacte doit encore progresser vers une méthode commune de mesure
des modèles de vrac et de réemploi. Cette méthodologie doit permettre
de quantifier avec une précision accrue les volumes, le nombre de formats
ou d’UVC concernés par le vrac et le réemploi. Surtout, elle permettra de
mieux appréhender l’impact de ces actions en terme de réduction de la
mise en marché d’emballages à usage unique.
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Développement du vrac et du réemploi
Une trajectoire nationale sera définie par décret visant à augmenter la
part des emballages réemployés mis en marché par rapport à ceux à
usage unique.
Le décret 3R fixe un objectif national de 20% de réduction pour tous les
emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, dont au minimum la
moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation. Les
emballages réemployés devront être recyclables.
Pour l’élaboration du décret, une étude a été réalisée en juillet 2020.

Etude : « Quel potentiel 3R d’ici 2025 pour les emballages
plastiques à usage unique »
Plusieurs dispositifs du décret visent à inciter au développement du
réemploi et du vrac en France :
▪ Modulation des contributions financières des producteurs
versées aux éco-organismes en fonction de critères
environnementaux ;

Un Observatoire du Réemploi en France
L’Etat a prévu la mise en place d’un Observatoire du Réemploi chargé
notamment de :
▪ Evaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation
d'un point de vue environnemental et économique ;
▪ Définir par catégories de produits la trajectoire nationale visant à
augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en
marché par rapport aux emballages à usage unique ;
▪ Accompagner,
en
lien
avec
les
éco-organismes,
les
expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à
l'atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces
derniers.

▪ Consacrer annuellement au moins 2 % du montant des
contributions
perçues
par
les
éco-organismes
au
développement de solutions de réemploi et réutilisation ;

En parallèle, un dispositif financier piloté par l’ADEME, conçu en 2020,
accompagnera les entreprises dans leurs projets de réemploi. L’ADEME a
également lancé en 2020 des études sur le vrac et le réemploi :

▪ Renforcer l’information du consommateur, notamment sur les
possibilités de réemploi ;

• Trajectoire réemploi et alternatives aux emballages plastiques à usage
unique (achèvement 2021) ;

▪ Mettre à disposition du consommateur des contenants
réemployables dans les commerces d’une surface supérieure à
400m2.

• Panorama et évaluation environnementale du vrac en France.
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Développement du vrac et du réemploi
Exemples d’actions de vrac
Ces exemples correspondent à des expérimentations pour des familles de
produits non ou peu concernés par le vrac jusqu’à présent.
En 2020, le Groupe Bel a initié un projet pilote de six
semaines avec le réseau de vente en vrac Day by
Day, en commercialisant des produits Mini Babybel
et Mini Babybel bio, dans six magasins d'Ile de
France et de province. Ce projet pilote a permis à la
marque d'explorer un nouveau canal de
distribution, d'aller à la rencontre de nouveaux
consommateurs et de répondre à de nouveaux
usages. Babybel est devenu la 1ère marque de
fromage de marque commercialisée en vrac.

Gel hydroalcoolique en vrac - Casino a réalisé un
test de mise à disposition de gel hydroalcoolique
en vrac dans 5 de ses magasins.

En 2020, Système U a testé le vrac sur la gamme
d’écriture. Cette expérimentation a été menée dans
7 magasins sur 110 références, dont 70
initialement conditionnés en blister. Un déploiement
national est prévu pour la rentrée 2021. Dans la
même lignée, un test sur du vrac de Pet Food est
en cours dans 3 magasins, sur 12 références.

Depuis le 30 octobre 2020, Bénénuts participe au
pilote « les marques toutes nues » lancé en
collaboration avec l’ILEC et Franprix aux côtés de 12
autres grandes marques, et propose 4 de ses
références en vrac. Ce pilote a été déployé dans 5
magasins Franprix situés en Ile-de-France, et durera
jusqu’au 31 mai 2021. A travers ce pilote, Bénénuts
souhaite mesurer l’appétence des consommateurs
au vrac sur ses produits d’épicerie salée (ex.
cacahuètes grillées) et tester ce nouveau circuit
logistique afin d’envisager de dupliquer cette
initiative à plus grande échelle.

Exemple d’action de retour en magasin
De juillet à décembre 2020, Franprix a testé un
nouveau modèle de consigne dans 2 magasins
avec « La consigne Green Go ». Des contenants
réutilisables sont proposés sur le poulet pomme de
terre et le bar à salade. La consigne est de 2€,
récupérable en forme de bon d'achat. 50% des
contenants ont été retournés et 60 % des bons
d’achat ont été utilisés.
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Développement du vrac et du réemploi
Exemple d’action de retour depuis le domicile
Carrefour propose depuis mai 2019 une alternative
de consommation pratique et zéro-déchet à ses
clients en Ile-de-France avec Loop, une plateforme
de livraison à domicile qui s'appuie sur un
système de consignes et de contenants durables.
Fin 2020, Carrefour a étendu l'initiative à ses points
de vente physiques, proposant une trentaine de
références de ses 21 marques partenaires dans sept
magasins parisiens, dotés de corners et de bornes
de collecte Loop dédiés. Carrefour devient le
premier grand distributeur à offrir une alternative
aux emballages jetables par un nouveau circuit de
distribution circulaire, fer de lance dune solution
durable.

Exemples d’actions de recharge au magasin
A la suite d’Evian, les marques Badoit et Danone se
sont associées à Loop Terracycle et Carrefour en
2020 pour proposer une offre de réemploi avec des
emballages en verre consignés. La Badoit Verte 1L
en verre et un nouveau Danone Brassé Nature dans
un pot en verre grand format 450 g ont été lancés
sur le site de "Carrefour Livré chez Vous" en 2020.
En 2021, l’offre s’accélère avec un déploiement dans
quelques magasins en Ile de France. Ces pilotes sont
importants pour tester auprès du consommateur
ces nouveaux modèles et leurs conditions de mise
en œuvre pour aller plus loin.

Mise en place d’un dispositif de verre consigné
pour réemploi avec VITTEL et S.PELLEGRINO à
destination des particuliers dans des magasins
Monoprix. L’objectif est de tester de nouvelles
approches circulaires de consommation d’eau
minérale naturelle à domicile. Pour le moment, ce
système n’est disponible que dans le Monoprix
Montparnasse à Paris.
Unilever innove et propose une nouvelle offre Soin
du Linge Persil & Cajoline "Mon Vrac à Moi !"
disponible en libre-service : des propositions 100%
éco-labellisées & testées dermatologiquement à
consommer dans des bouteilles réutilisables. Les
jerricans et bouteilles vides sont recyclables. A date,
5 magasins équipés (1 Intermarché, 1 Monoprix, 3
Géant). 4 autres magasins Monoprix complèteront
le dispositif d'ici mai 2021.
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Engagement #3
Les entreprises s’engagent à :
Eco-concevoir les emballages
recyclables à 100% d’ici 2025.

pour

les

rendre

réutilisables,

L’Etat s’engage à :

Eco-conception
et recyclabilité

Evaluer des pistes concrètes d’amélioration des schémas de collecte,
de tri, de recyclage, et de valorisation, et les investissements
correspondants.

Chiffre clé 2020

Chemin vers la vision commune

64%

Les membres privilégient, lorsque cela est possible,
l’usage de mono-matériaux dans les emballages
et la réduction du nombre de résines mises en marché
afin d’assurer l’efficience du système de recyclage.
Les emballages plastiques qui ne sont pas recyclables
ou qui n’ont pas de solution de réemploi
sont progressivement remplacées.

des emballages plastiques ménagers mis sur le marché
par les membres du Pacte sont recyclables en 2020.
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PBAT *
PBS *

Le Pacte évalue périodiquement la recyclabilité des emballages
plastiques mis en marché par les membres.

En croisant chaque résine avec un (ou plusieurs) composant(s), une
cartographie permet d’établir le niveau de recyclabilité de chaque
emballage mis en marché en France par les membres du Pacte.
Cette cartographie constitue donc le premier fondement rationnel de la
liste des emballages problématiques ou inutiles.
C’est également à partir de ce point de départ que le Pacte a pu
développer un socle commun d’actions concernant les efforts en termes
d’éco-conception et les options de substitution vers des emballages dont
le recyclage peut se faire en pratique et à l’échelle.
Selon ces critères, 64% des emballages ménagers en plastique mis sur
le marché en France par les membres de Pacte étaient recyclables en
2020, contre seulement 45%* en 2019. Cette forte progression s’explique
par :

PETg
PLA *

Recyclabilité des résines

Une nomenclature commune, développée par les membres du Pacte,
rassemble une liste exhaustive de l’ensemble des résines et tous les
composants (ou formats) d’emballages.

PEF *

PSE / PSM
PVC
Noir de carbone
Complexes souples
Complexes souples
PET opaque**
PP souple
PS
PEHD
PEBD

▪ les travaux d’écoconception mis en place ces dernières années par les
entreprises du Pacte ;

PET

▪ l’optimisation des chaines de tri par CITEO ;

PP rigide

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aérosol
Barquette/ coque
Blister
Bocal
Bonbonne / tonnelet / baril / fût
Bouchon / capsule / couvercle / muselet
Bouteille/ flacon / bidon
Brique
Caisse / cageot / cagette / casier / panier
Canette / boîte boisson
Cavalier/ cluster / pick up
Cintre
Coiffe
Eléments de calage
Etiquette adhésive / languette adhésive
Etiquette non adhésive / languette non adhésive
Etui / boite / coffret / fourreau / boîtier / palette
Filet
Film / enveloppage / feuille / housse / ailettes /
Gourdes, doypack, …
Liens (collier / ficelle / ruban / bolduc / bande, …)
Mandrin/ rouleau
Opercule / autre fermeture souple
Pistolet / pompe / diffuseur / robinet / applicateur
Plaque / socle
Plateau
Poignée
Pot / bol / coupe / coupelle / gobelet / seau
Sac / sachet / flowpack /coussin / poche / pochette
Sleever / manchon / gaine
Tube rigide / applicateur / cartouche / seringue
Tube souple

Composants d’emballage

Eco-conception et recyclabilité

Cartographie de recyclabilité des emballages

▪ l’extension progressive des consignes de tri.
Non recyclable en France
* Ce

pourcentage ne prend en compte que les industriels ayant rejoint le Pacte dès son
lancement en 2019. Il ne couvre donc pas les membres distributeurs, ni les industriels
ayant rejoints le Pacte en 2020.

Recyclabilité incertaine
Recyclable en France

* Emballages dits « bio-compostables », « bio-dégradables » ou « bio-sourcés »
** La recyclabilité dépend du taux d’opacifiant. Lorsque le taux d’opacifiant (TiO2)
est inférieur à 4%, il ne perturbe pas le flux de recyclage.
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Eco-conception et recyclabilité
Plusieurs axes de travail seront développés dès la fin d’année 2021 pour
améliorer la recyclabilité des emballages considérés comme nonrecyclables à date. Notamment :
▪ Au niveau national, environ 26% des emballages mis en marché sont
des emballages souples dont certains sont actuellement considérés
comme non-recyclables. Une feuille de route visant l’accélération de la
circularité des emballages souples est en cours de développement au
sein du Pacte ;

▪ Une autre priorité touche à l’accélération de la transition des
emballages multi-matériaux vers des emballages mono-matériaux,
Nous estimons que les travaux d’écoconception sur ce sujet pourraient
potentiellement augmenter d’environ 10% le taux de recyclabilité des
emballages mis en marché par l’ensemble des membres du Pacte.

Graphique 4

Matériaux considérés comme non-recyclables
pour lesquels un travail d’écoconception ou d’évaluation
de la filière de recyclage est en cours au sein du Pacte
(en % de la mise en marché totale des entreprises)
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Le décret 3R fixe l’objectif que les emballages en plastique à usage unique
mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de
recyclage opérationnelle.
Il prévoit notamment la mise en place des incitations financières
suivantes:
▪ les contributions versées aux éco-organismes seront modulées
en fonction de critères de performance environnementale,
parmi lesquels la recyclabilité ;
▪ au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité
applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer
une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une
trajectoire progressive.
A partir de 2021, dans le cadre du Plan France Relance, les dispositifs
financiers pour accompagner les acteurs économiques dans leur
transition atteindront plus de 200 millions d’euros. Ils seront consacrés à
la filière plastique pour accompagner les entreprises et les collectivités
vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage.
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Eco-conception et recyclabilité
Exemples d’actions d’éco-conception
et de recyclabilité
En 2020, Bel est passé d'une cellophane qui entoure
le MiniBabybel avec vernis chloré à une cellophane
Naturflex sans chlore. Cette suppression permet
de rendre la cellophane compostable à domicile
(certification TUV Home Compost).
En 2020, Blédina a modifié les emballages de ses
bols "Idées de maman". Fruit d’un travail d’écoconception, le couvercle des bols a changé de
matériau. Initialement en PS, il est désormais en PP
(polypropylène), comme le pot lui-même. Ce
nouvel emballage en PP bénéficie aujourd’hui d’une
filière de recyclage développée sur le territoire et
pourra être recyclé.

Afin de rendre possible le recyclage des cintres de
nos produits U, nous avons choisi de passer sur un
matériau recyclable. Nous convertissons donc petit
à petit les cintres PS en PP. De cette façon, en 2020,
ce sont 10 tonnes de cintres qui sont passées sur
une matière recyclable.

81% des emballages de la marque Old El Paso sont
recyclables. La marque vise les 100% d'emballages
recyclables ou réutilisables en 2025 en travaillant
notamment sur des solutions mono-matériaux
sans compromettre la conservation du produit et
maintenir l'absence de conservateur dans les
tortillas. Ce travail sur la recyclabilité s'accompagne
d’une recherche constante de la juste quantité de
matière qui s'est traduit en 2020 par les 2 actions
suivantes : (1) Le sachet plastique présent dans les
kits Old El Paso Crousti Fajitas a été entièrement
retiré, permettant de réduire de 2,6 tonnes la
quantité d'emballage plastique utilisée en France.
(2) La réduction de l'épaisseur du film plastique des
tortilla de 120 à 110 microns a permis de diminuer
de 6.8 tonnes la quantité d'emballage plastique
utilisée en France sans remettre en cause la
protection et la conservation du produit fini.

La barquette de certains biscuits qui contenait du
noir du carbone, a été remplacée par une
barquette transparente. Ce sont ainsi plus de 450
kilos rendus détectables par tri optique. De la même
manière, la barquette des galettes de sarrasin a été
remplacée par une barquette transparente,
représentant plus d’1 tonne de plastique rendue
détectable par tri optique.
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Eco-conception et recyclabilité
Exemples d’actions d’éco-conception et de
recyclabilité (suite)
Les marques Ushuaia et Cadum, "engagées par
nature", s'inscrivent dans une démarche à 360° :
produit, pack et PLV… Elles ont lancé en 2020 la 1ère
PLV éco-conçue en France. Il s'agit d’un meuble en
Grasspaper, contenant 70% fibres recyclées et 30%
d’herbe. Cette démarche d’écoconception se traduit
donc par un meuble en mono-matériau, sans
barres métalliques, avec un poids allégé, et du
carton brut sans ajout de produit chimique. Avec
cette démarche de progrès, notre objectif est de
réduire notre empreinte écologique en point de
vente.
Proposition de sachets de salade sans OPP - Les
travaux initiés en 2019 auprès de plusieurs
partenaires ont été poursuivis en 2020, et se sont
doublés par des travaux avec les fabricants de
machines d'emballage pour leur mise en œuvre.
LSDH, avec sa marque "les Crudettes", confirme son
objectif de proposition de sachets de salade de 4ème
gamme sans OPP et recyclable dans les filières
existantes. 2020 a été une année de qualification qui
nous a permis de nous engager sur la mise en
marché d'une innovation de rupture en 2021.

En 2020, nous avons réduit de 30 % la quantité de
plastique utilisé dans les couvercles des boites en
métal RICORE®. Cette opération permet de réduire
de 60 tonnes par an notre production de plastique.
De plus, nous avons changé la couleur de tous nos
couvercles passant du noir au marron et en
supprimant le noir de carbone ce qui permettra
de faciliter le tri optique par les centres de tri
nationaux. Notre prochaine étape: intégrer du
plastique recyclé à nos couvercles.
Nous avons choisi un doypack zippé en mono
matériau pour garantir la recyclabilité des
emballages de nos biscuits. Cette innovation a pu
bénéficier à 50% du territoire pour lequel la
consigne de tri a été élargie.
Toutes les tablettes lave-vaisselle Sun Classic, Touten-1 et Expert sont fournies dans une boite en
carton, composée de 85% à 100% de carton recyclé.
Et les boites des gammes Classic et Tout-en-1 sont
même 100% recyclables. Le sachet en plastique
contenu dans les boites de tablettes Sun Tout-en-1
et Expert a été retiré sur les petits formats (jusqu’à
30 tablettes). Il sert encore à protéger les tablettes
contre l’humidité pour les plus grands formats, car
elles sont dans un sachet unidose hydrosoluble et
biodégradable : pas besoin de le retirer.
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Engagement #4

Les entreprises et l’Etat s’engagent à :
Atteindre collectivement 60% d’emballages plastiques effectivement
recyclés d’ici 2022.

Accélération
du recyclage
Chiffre clé 2020

Chemin vers la vision commune

29%

L’accélération du recyclage est un impératif qui exige
une action concertée de tous les acteurs. Les investissements,
accompagnés par les politiques publiques, permettent de
développer en pratique et à l’échelle des filières opérationnelles
pour l’ensemble des catégories d’emballages plastiques
mis en marché.

des emballages plastiques sont
effectivement recyclés en France en 2020
(chiffre fourni par CITEO).
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Accélération du recyclage
Aujourd’hui, le Pacte n’est pas encore en mesure de consolider un taux de
recyclage spécifique des emballages plastiques mis en marché par ses
seuls membres. Au niveau national, d’après le chiffrage de CITEO, le
recyclage des emballages plastiques en France s’élevait à 29% pour
l’année 2020. Ce taux montre une légère progression par rapport à
l’année précédente (27%). Mais il demeure très éloigné de la trajectoire à
2022 que le Pacte s’était donné lors de son lancement en 2019.

L’accélération urgente du taux de recyclage constitue une priorité
immédiate du Pacte pour pouvoir atteindre collectivement 60%
d’emballages plastiques effectivement recyclés d’ici fin 2022. Cet enjeu
nécessite une action rapide et concertée entre tous les acteurs.
Au-delà de privilégier la mise en marché d’emballages conçus en vue de
leur recyclabilité (voir Engagement 3 – Eco-conception et Recyclabilité), il
existe une forme de responsabilité solidaire afin d’accélérer le
développement des infrastructures de collecte, de tri et de recyclage et la
mobilisation des investissements, en priorité vers les filières à fort impact.
La mise en place de politiques publiques ambitieuses doit constituer le
premier moteur de cette transformation. Désormais, la loi AGEC fixe
l’objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé d’ici au 1er janvier 2025.
Dans cette perspective, l’Etat a pris des mesures visant à l’amélioration
rapide de la collecte, du tri et du recyclage des emballages plastiques en
France.
2020 a vu se poursuivre le déploiement de l’extension des consignes de
tri à l'ensemble des emballages plastiques. Fin 2020, plus de 50% des
Français bénéficiaient de consignes de tri simplifiées, soit plus de 30
millions d’habitants. Ce dispositif doit être généralisé à l’ensemble du
territoire d’ici fin 2022 avec une information du consommateur adéquate.

En parallèle la tarification incitative se renforce, notamment via la
modulation des contributions versées aux éco-organismes selon des
critères de performance environnementale.
Concernant les bouteilles en plastique pour les boissons, la loi introduit
un objectif spécifique de collecte de 77% en 2025. Ce taux sera suivi
annuellement par l’ADEME. Un rapport sur le sujet* a été rendu public par
l’ADEME au début de l’année 2021.
Pour aider au développement des infrastructures de collecte, de tri et
de recyclage, plusieurs dispositifs de soutien financier de l’ADEME ont été
mis au point en 2020 dans le cadre du Plan France Relance :
▪ Accompagner le développement de la filière du recyclage via
l’innovation, l’augmentation de capacité du traitement de nouveaux
gisements ou le développement de nouvelles technologies, notamment
le recyclage chimique ;
▪ Accompagner à la structuration des filières de collecte et de tri des
plastiques afin de mobiliser la matière, notamment par le déploiement
du tri sélectif sur la voie publique, la modernisation des centres de tri
d’emballages et des projets ambitieux et innovants de tri au-delà des
exigences des filières REP ;
▪ Soutenir la modernisation des centres de tri d’emballages ménagers
pour accueillir et trier des flux plus importants et les nouveaux
emballages en plastique liés à l’extension des consignes de tri.
▪ Soutenir le déploiement du tri sélectif sur la voie publique ou les
lieux publics, pour les emballages consommés hors domicile,
Le montant affecté à ces ambitions est 55 M€. Il vient en complément des
mesures de l’accompagnement des collectivités locales menées par CITEO
et sa filiale ADELPHE au titre de leur agrément par les pouvoirs publics
dont 190 M€ sont consacrés à l’extension des consignes de tri sur 5 ans.
Collecte des bouteilles plastiques de boisson - Evaluation de la performance et prospective
d'évolution - ADEME (2021)
*
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Accélération du recyclage
En complément des politiques publiques, les industriels et distributeurs du
Pacte ont développé, dans la continuité des années précédentes, plusieurs
nouvelles initiatives et expérimentations pour contribuer à améliorer
l’efficience de la collecte et du tri des emballages plastiques en France.

Exemples d’actions sur le recyclage
En partenariat avec ECOPET et Roxanne, nous
installons des “box” en magasins pour collecter
les bouteilles en PET clair des clients en échange
d’un bon de réduction. Les bouteilles sont broyées
sur place en paillettes 10 x 10 mm (pré-traitement)
puis collectées dans 2 big-bags intégrés dans la
machine. Lors d’une livraison directe de Cristaline,
les bigs-bags pleins sont repris pour être livrés
directement sur le site ROXPET où les paillettes
seront transformées en rPET. En 2020, 60 millions
de bouteilles en PET clair ont été recyclées via 83
machines, dont 10 nouvellement installées. En 2021,
on continue le déploiement des Ecobox avec la
prévision de 7 nouvelles machines sur la région Ile
de France pour le recyclage des bouteilles PET en
complément de celle installée au supermarché
d'Orchies.

Monoprix teste depuis 2020 des machines de
collecte de bouteilles en plastiques en partenariat
avec Danone et Lemon tri dans 12 magasins
parisiens. Le client qui ramène des bouteilles reçoit
un bon d'achat.

Campagne Trions en Beauté - L’Oréal a lancé en
2018 la campagne Trions en beauté, par laquelle la
filiale française sensibilise et informe les
consommateurs sur les bons gestes de tri, au
moyen de mentions publicitaires telles que « Prenez
le soin de trier », qui renvoient vers une plateforme
web « trionsenbeauté.fr » détaillant les modalités
de tri applicables à chaque produit cosmétique.

En 2020, nous avons continué le déploiement de
nos machines de collecte de bouteilles et de
notre boucle d'économie circulaire. Les bouteilles de
boissons en PET clair collectées dans ces automates
sont recyclées dans nos bouteilles de jus de
fruits U. Avec 9 machines, ce sont 6,7 tonnes
(275,000 bouteilles) qui ont été récupérées pour être
réincorporées dans nos emballages. Encore plus de
machines à venir en 2021.
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Engagement #5
Les entreprises s’engagent à :
Incorporer en moyenne 30% de matières plastiques recyclées dans
les emballages en partageant publiquement le taux cible et sa
progression d’ici 2025.

L’Etat s’engage à :

Incorporation de
matière plastique recyclée
Chiffres clés 2020

15%

43,000 t

de taux moyen d’incorporation
de matière plastique recyclée
par les membres du Pacte
en 2020.

Le volume de matières plastique
vierge n’ayant pas
été mise en marché par
les membres du Pacte en 2020

Renforcer les infrastructures de recyclage et innover sur des
mécanismes de collecte qui permettent d’améliorer la performance
et de cibler un partage efficace de valeur avec tous les acteurs d’ici
2025.

Chemin vers la vision commune
Les freins liés à l’incorporation de matière recyclée
sont levés pour assurer la disponibilité du gisement,
une qualité optimale de la matière et
une pleine conformité avec les exigences sanitaires.
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Incorporation de matière plastique recyclée
Les entreprises du Pacte ont incorporé plus de 43,000 tonnes de
matières plastiques recyclées en 2020. Cela correspond à un taux
moyen d’incorporation de 15%. Le Pacte se situe donc à mi-parcours de
son engagement à 2025.

Les entreprises travaillent donc à fixer leur trajectoires d’incorporation à
2025 pour chaque matériau et chaque format afin de fournir de la
visibilité à un marché en pleine croissance.

Le taux moyen d’incorporation a donc progressé de plus de 40% par
rapport à l’année précédente. En 2019, alors que le système de reporting
n’était pas complétement déployé, les entreprises du Pacte avait déjà
indiqué un volume d’incorporation de 24,000 tonnes, soit 11% de la
totalité de la mise en marché*.

En 2020, un dispositif de soutien financier exceptionnel à la vente de
matières recyclées (pour combler le différentiel de prix entre la matière
recyclée et la matière vierge) a été mis en œuvre par l’ADEME, ce qui a
permis de soutenir 60 projets.

La poursuite de cette tendance est très encourageante. Mais elle peut se
heurter à quelques défis déjà identifiés :
▪ L’incorporation
de
matière
plastique
recyclée
concerne
majoritairement le rPET dans les bouteilles et les flacons dont la filière
est bien construite en France et le procédé de recyclage mécanique
totalement maîtrisé ;
▪ Les entreprises du Pacte mettent également en marché des emballages
en PE (17%) et en PP (7%). Ces emballages constituent les prochains
gisements d’incorporation en plus de de la mise en place d’une filière
efficace pour les pots et barquettes. En 2020, certains entreprises ont
déjà mis en place des initiatives d’incorporation du rPE dans
l’emballage de quelques références de produits ;
▪ Le retour au contact alimentaire permettant de favoriser une
approche en boucle fermée reste peu disponible (à l’exception de la
filière bouteilles & flacons en PET).

Par ailleurs, dans le cadre du Plan France Relance, le dispositif ORPLAST
de l’ADEME (mise en œuvre en 2021) a pour objectif d’augmenter
l’incorporation de matières premières de recyclage (MPR) plastiques par
les plasturgistes en substitution à de la matière vierge en soutenant les
études de faisabilité, les tests et les investissements nécessaires
(adaptation d’équipements, par exemple). Ce dispositif mobilise un
soutien de 140M€.

Ce que prévoit la loi AGEC
▪ Modulation des contributions versées aux éco-organismes en
fonction de critères de performance environnementale, parmi
lesquels l'incorporation de matière recyclée ;
▪ Obligation aux entreprises d’élaborer des plans quinquennaux
pour notamment accroître l'utilisation de matières recyclées ;

▪ Renforcement de l’information du consommateur, sur
l'incorporation de matière recyclée.

* Ce

pourcentage ne prend en compte que les industriels ayant rejoint le Pacte dès son
lancement en 2019. Il ne couvre donc pas les membres distributeurs, ni les industriels
ayant rejoints le Pacte en 2020.
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Incorporation de matière plastique recyclée
Exemples d’incorporation de plastique recyclé
Evian a lancé sa première bouteille sans
étiquette, la evian Nude, fruit d’un travail de
recherche et développement de plus de 2 ans. Son
corps est composé de 100% de matière recyclée
(rPET) et nous travaillons pour son bouchon. Grâce à
son design épuré sans étiquette, cette bouteille est
100% recyclable. L’ensemble des mentions légales
obligatoires telles que la composition, les dates
limite de consommation et les consignes de tri sont
directement gravées sur la bouteille.
Le Baume AP+M de Lipikar (La Roche Posay),
référence n°1 (en valeur) de la marque en France,
qui se vendra à plus d’un million d’exemplaire en
2021, a pris en 2020 un tournant fort pour
l’environnement en basculant sur un flacon
plastique 100% recyclé, recyclable et fabriqué en
France dans une usine carbone neutre. Lipikar fait
ainsi la différence avec 30 tonnes de plastique
vierge économisées chaque année en France.
L’engagement de LSDH d’incorporer 50% de rPET
sur l’ensemble des bouteilles en PET clair avait été
atteint fin 2019. Nos clients ont donc eu accès à des
bouteilles à 50% de rPET tout au long de l’année
2020. Ce sont ainsi près de 4,000 tonnes de PET
vierge qui ont été économisées en 2020.

Depuis 2019, nous travaillons à l’intégration de
100% de plastique recyclé (rPET) dans les
nettoyants ménagers (Nettoyant multi-usage
pamplemousse rose U Nature 1,25L, Nettoyant
multi-usage savon de Marseille U Nature 1,25L,
Liquide vaisselle U Nature framboise fleur de
cerisier 500 ml)
100% de plastique recyclé pour les bouteilles Fuze
Tea!. En 2021, la marque replacera tous ses
emballages en plastique par des bouteilles en
plastique 100% recyclé (rPET). Cette innovation
permettra d’économiser 1,300 tonnes de plastique
vierge par an.
Toutes les bouteilles en formats 33 cl à 75 cl des
eaux plates et aromatisées VITTEL®, CONTREX® et
HEPAR® sont désormais composées à 100% de
plastique recyclé. D'autres références sont
également en 100% rPET telles que la Vittel 2L et la
Vittel Up 1L en France. L'ensemble de ces
changements représente, pour ces trois marques et
sur le marché français, près de 2,000 tonnes de
plastique recyclé intégré dans nos bouteilles en
2020. C'est-à-dire 2,000 tonnes de plastique vierge
économisées. D'ici fin 2021, la totalité des gammes
VITTEL®, CONTREX® et HEPAR® contiendront du
plastique recyclé (entre 35% et 100%) en France. De
plus, les surpacks de toutes les références de ces
marques contiennent au moins 50% de rPE.
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Incorporation de matière plastique recyclée
En mars 2020, Lipton Ice Tea® mettait sur le marché
des emballages conçus avec 100% de plastique
recyclé et embouteillés en France pour la quasitotalité de sa gamme. Avec déjà à 50 % de plastique
recyclé dans la majorité de ses bouteilles en 2019,
c’est donc la poursuite d’un travail de long terme
entre Lipton Ice Tea et ses partenaires. Au total,
Lipton Ice Tea a évité la mise en marché de 4,800
tonnes de plastique par an et a réduit de 21% ses
émissions de gaz à effet de serre. Premier acteur de
sa catégorie à avoir relevé ce défi, la marque
souhaite poursuivre ses ambitions pour devenir l’un
des moteurs de la transition vers un monde plus
durable. L’objectif est d’influencer positivement les
jeunes générations sur la thématique du recyclage
et du tri à travers une campagne sur le digital,
appelée Litpon Génération Tri, en mobilisant des
influenceurs et leurs communautés.
CIF Crèmes avec particules nettoyantes 100%
naturelles, élimine 100% des taches difficiles comme
la graisse incrustée, les résidus alimentaires brûlés
ou encore les dépôts de calcaire, sans endommager
les surfaces. Notre bouteille est conçue en
plastique 50% recyclé, ce qui participe à réduire la
quantité de plastique mis en décharge. La bouteille
est 100% recyclable (une fois le film retiré). Sur les 6
derniers mois de 2020, les 5 références de crèmes
CIF (3,5 millions d’UVC) auront permis d’économiser
3,2 tonnes de plastique vierge.

Le PET opaque laitier est opacifié pour respecter la
réglementation française sur la nécessité de
protection du lait UHT vis-à-vis de la lumière. En
2017, du fait son fort développement, il a dépassé
les taux admissibles en dilution dans le PET coloré
pour son recyclage dans les fibres textiles et
techniques. CITEO a lancé un "Appel à Projet" pour
trouver des solutions à ce problème. LSDH s'y est
engagé au sein d'un consortium composé de deux
partenaires fournisseurs de préforme, deux
industriels metteurs en marché, deux distributeurs
et un prestataire de tri & recyclage. En janvier 2020,
outre un axe de réduction du taux d'opacifiant sous
le plafond recommandé de 4% et la recherche d'une
solution sans opacifiant très rupturiste, la
faisabilité technique, sanitaire et organoleptique
de l'intégration de 100% de rPET opaque blanc
dans les bouteilles de lait a été prouvée, et
communiquée par CITEO.
2020 a été une année dédiée à la recherche de
volumes de rPET pour alimenter une telle filière de
manière pérenne, indépendamment des filières
existantes. En effet le prérequis de cette recherche a
été de créer un nouveau flux pour ne pas
appauvrir la filière rPET clair déjà très tendue.
Les travaux de recherche ont permis à LSDH de
trouver une filière propre de recyclage à cette
matière, et de s'engager sur la mise sur le marché,
en 2021, de bouteilles composées à 50% et à
100% de rPET conforme aux réglementations
européennes d'aptitude au contact alimentaire.
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Engagement #6
Les entreprises s’engagent à :
Identifier, tester et, si possible, industrialiser
3 solutions innovantes par an.

Solutions
innovantes

L’Etat s’engage à :
Encourager la co-création de solutions innovantes
entre recherche publique et privée.

Chiffre clé 2020

Chemin vers la vision commune

135

Plusieurs solutions initiées par les membres du Pacte
ont été déployées à grande échelle et se sont imposées
comme de nouvelles pratiques de marché en France.

nouvelles initiatives individuelles ou collectives
déployées par les membres du Pacte
au cours de l’année 2020.
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Solutions innovantes
Au cours de l’année 2020, les membres du Pacte ont déployé quelques
135 initiatives ou réalisations (contre 120 recensées en 2019) en vue de
remplir les 5 engagements décrits dans les sections précédentes :
▪ Engagement 1 : Elimination des emballages problématiques ou inutiles ;
▪ Engagement 2 : Développement du vrac et du réemploi ;
▪ Engagement 3 : Eco-conception et recyclabilité ;
▪ Engagement 4 : Accélération du recyclage ;

Graphique 5
Répartition par engagement des réalisations
mises en place par les membres du Pacte en 2020

Afin de soutenir l’innovation, le Ministère de la Transition Ecologique a
lancé en 2020, dans le cadre du PIA 4 (Programme d’investissements
d’avenir), une Stratégie d’accélération « recyclabilité, recyclage et
réincorporation de matériaux ». Le plastique fait partie des 5 matériaux
prioritaires visés par cette stratégie.

Engagement 5
16%

Engagement 3

37%

7%

Ainsi, plusieurs initiatives lancées en 2020 par les membres du Pacte sont
encore en phase de pilote. Beaucoup ont montré des potentiels
prometteurs et des plans sont d’ores et déjà actés pour en étendre la
couverture ou le périmètre de leur application.
Nous espérons que nombre des initiatives lancées cette année pourront
gagner en ampleur dans les années à venir par leur généralisation à
d’autres gammes de produits, par leur valeur d’exemplarité au sein de
l’écosystème ou par des collaborations élargies avec les acteurs de la
chaine de valeur du plastique.

▪ Engagement 5 : Incorporation de matière recyclée.

Engagement 4

Certaines de ces solutions sont encore être encore ponctuelles ou en
phase d’expérimentation. Mais la plupart d’entre-elles, par leur caractère
innovant et parfois inédit, ont vocation à être structurante et
transformative des pratiques de marché.

Engagement 1

En outre, l’ADEME a programmé le lancement courant 2021 d’une étude
visant à caractériser les gisements de déchets valorisables en France.
Ces travaux doivent notamment permettre d’identifier et analyser les voies
les plus prometteuses de recyclage chimique pour traiter de nouveaux
gisements. Les projets de recyclage chimique pourront être soutenus à
partir de 2021 par la BPI (Banque Publique d’Investissement).

24%
16%

Engagement 2
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Note technique (1/3)
Liste des 15 indicateurs quantitatifs du reporting du Pacte National sur les Emballages Plastiques
Elimination des emballages
problématiques ou inutiles

Développement du vrac
et du réemploi

Eco-conception
& recyclabilité

Accélération
du recyclage

Incorporation de
matière plastique recyclée

Solutions
innovantes

▪ % de réduction du matériau ou de formats mis en marché par rapport à l’année de référence (tonnage, UVC)
▪ Volume total de plastique évité sur l'ensemble du portefeuille mis sur le marché au cours de l’année (en tonnes)
▪ Tonnage, nombre d’UVC, de formats ou de matériaux « à examiner » mis en marché dans l’année
▪ Nombre de formats et tonnage mis en marché en emballages réemployables comparé au nombre de formats et tonnage avant la mise
en place du modèle de réemploi
▪ Nombre et liste des formats d'emballages mis à disposition pour le vrac comparé au nombre de formats et tonnage avant la mise en
place du modèle de réemploi
▪ % du tonnage, du nombre d’UVC et de formats d’emballages plastiques recyclables par rapport au total emballages plastiques mis en
marché
▪ % du tonnage et du nombre d’UVC d’emballages plastiques réemployables par rapport au total d’emballages plastiques mis en marché
▪ % de recyclage post-consommation au niveau national
▪ Actions individuelles et collectives menées par les signataires pour améliorer le tri et la collecte et le recyclage
▪ Actions de sensibilisation auprès des consommateurs visant l’amélioration de la collecte, du tri et du recyclage et évaluation de leur
impact
▪ Pour chaque matériau et typologie d’emballage du portefeuille : % de contenu recyclé dans les emballages ménagers (post consommer)
en proportion du volume total
▪ Informations supplémentaires sur l’incorporation dans les emballages industriels : % de contenu recyclé dans les emballages industriels
en proportion du volume total
▪ Taux cibles et trajectoires d’incorporation revus pour l’année N+1
▪ Nombre d’innovations industrialisées
▪ Fournir des KPIs de la conduite du projet et de son déploiement permettant d’évaluer son impact induit sur le marché (par exemple :
nombre de points de vente dans lesquels l’innovation est proposée, % chiffre d’affaires, réduction de la quantité de plastique utilisé…)
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Note technique (2/3)
Dans le cadre de ce rapport d’activité et plus généralement dans celui de la mise place du mécanisme de suivi des indicateurs de reporting, le Pacte retient les
dispositions suivantes1:
▪ Un emballage est destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur,
et à assurer leur présentation2.
▪ A ce titre et selon la Directive n°94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, l'emballage est constitué uniquement de :
▪ L'emballage de vente ou emballage primaire (I), c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au
consommateur ;
▪ L'emballage groupé ou emballage secondaire (II), c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles,
qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises
qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
▪ L'emballage tertiaire (III) ou emballage de transport, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention, le stockage et le transport d'un certain nombre
d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport ;
▪ L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
▪ Usuellement (et sans que cela fasse référence à une règlementation ou une nomenclature officielle), les emballages peuvent également être distingués en fonction de
l’utilisateur du produit contenu et de celui qui après déballage l’abandonne : les emballages ménagers d’une part correspondant à leur consommation à domicile et hors
domicile et les emballages non ménagers d’autre part.
▪ On parlera ainsi d’emballages ménagers correspondant à l’ensemble des emballages qui après déballage et consommation du produit à domicile ou hors domicile, sont
abandonnés par les ménages3 (ils sont couverts par la Responsabilité Élargie du Producteur et la déclaration aux éco-organismes sauf pour la restauration commerciale). Selon
CITEO (définition retenue dans l’établissement du reporting du Pacte): Est un emballage ménager, au sens de l’article R. 543-55 du Code de l’environnement4, tout emballage :
•
•

d’un produit vendu ou remis gratuitement5 à un ménage6 ;
qui est mis sur le marché en vue de la consommation ou de l’utilisation du produit qu’il contient par un ménage.

NOTES
Les sources dont sont issues ces définitions sont précisées dans chaque cas. Une note de 2015 issue du Conseil National de l’Emballage intitulée « L’emballage, acteur important de la logistique des
produits » regroupe nombre des notions et définitions rappelées ici.
2 Nous reprenons ici le cas général de la définition d’emballage, valable pour tout matériaux issus du Code de l’Environnement (Livre V, titre IV, chapitre III, section 5, Article R543-43).
3 Conseil National de l’Emballage
4 Article R. 543-55 du Code de l’environnement : « La gestion des déchets résultant de l’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les
dispositions de la présente sous-section. »
5 Par mis en marché, il faut notamment entendre vendu ou remis gratuitement conformément à l’article R. 543-42 du Code de l’environnement qui dispose que « sont soumis aux dispositions de la présente
sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit ».
6 Conformément à l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement qui dispose que le « détenteur de déchets » est le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».
1
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Note technique (3/3)
▪ Par opposition, les emballages non ménagers correspondent à tous les emballages qui ne sont pas abandonnés par les ménages et qui sont attachés aux activités
professionnelles7 (emballages B to B, emballages de regroupement, de transport et issus de fonction logistiques)8.
▪ Le texte du Pacte ne précise pas de périmètre ni ne mentionne l’exclusion expresse de certains emballages. Le Pacte couvre donc l’ensemble des emballages mis en marché en
France9. Trois précisions sont apportées par les signataires :
▪ Le périmètre du Pacte est celui de consommation et non celui de la production. Le reporting se fera sur l’ensemble des emballages plastiques mis en marché en France
excluant ainsi les emballages utilisés pour des produits voués à l’exportation. Les emballages utilisés pour des produits importés en France pour une mise en marché
sur le territoire national sont bien couverts par les engagements du Pacte ;
▪ Au travers de leurs engagements, les signataires du Pacte assureront le suivi de leurs actions dans un périmètre le plus large possible couvrant l’ensemble des
matériaux plastiques (complexes ou mono-matière ou complexes constitutifs de leurs emballages ménagers10 et non ménagers ;
▪ Les signataires reconnaissent l’importance de fixer des priorités réalistes. Il s‘engagent donc dans l’immédiat à assurer le suivi de leurs engagements sur les emballages
ménagers. Ils mettront progressivement en œuvre un suivi des emballages non ménagers afin de couvrir au plus vite l’ensemble du périmètre du Pacte.
▪ Par convention, le « point zéro » des engagements est fixé par convenance à celle de l’annonce du Pacte: le 1er janvier 2019. Cette date servira d’année de référence pour
l’évaluation des progrès mesurés en proportion ou en tendance chaque année (par exemple : % d’augmentation de l’incorporation de matière plastique recyclée).
▪ En 2020, les distributeurs signataires du Pacte ont mis en place un système d’information et de suivi commun. Cet outil de collecte de la donnée-emballages offre un niveau
d’information inédit en France. Le déploiement de cet outil auprès de l’écosystème des fournisseurs des distributeurs était opérationnel dès juillet 2020 et à permis de
rassembler la donnée nécessaire à ce premier exercice de reporting. Etant largement tributaires du taux de réponse de leur fournisseurs, au moment de la rédaction de ce
rapport, le niveau de collecte de la donnée ne couvre pas l’ensemble du périmètre de leurs références. Les distributeurs poursuivent le perfectionnement de leur outil et du
processus de collecte de la donnée afin d’améliorer ce taux de couverture lors des prochains exercices de reporting. L’année de référence du reporting des distributeurs sera
celle de la mise en place de leur système commun de collecte de données: le 1er janvier 2020.
▪ Les signataires conservent la possibilité d’amender collectivement le contenu des indicateurs à condition que les modifications visent une amélioration de la qualité de la
collecte de la donnée année ou de la transparence nécessaire à l’établissement du suivi des indicateurs de reporting du Pacte.

Guide du reporting du Pacte
NOTES
Activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou de services y compris des collectivités ou des associations.
CNE.
9 Par convention, les notions de « en France », de « territoire français » et de « France entière » sont considérées comme équivalente et désignent l'ensemble géographique comprenant la France métropolitaine.
10 Dans le cadre du reporting des emballages ménagers soumis à la REP, le terme « mis en marché » utilisé dans ce document est équivalent à celui issu de la Déclaration CIteo.
7

8
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